Compte rendu
Commission Développement du Comité de Charente-Maritime
du 7 décembre 2018
Étaient Présents: J-Pierre LAVERGNE, Frédéric GOUE, Patricia GOUE, Odile LE FLAO,
Laurence DRUY, Thomas PERTUS, Karel DUBOIS et Georges BOITEAU
Excusé: Patrick GAUTIER
Absent: Chantal GROLLEAU
Point des rassemblements -9 ans et -11 ans:
Fréquentation en baisse par rapport à la saison passée. La commission s’interroge sur la fiabilité
des FDME transmises (-11 ans). Il est souligné que les lourdeurs administratives notamment
concernant les FDME peuvent inciter les clubs à ne pas les remplir correctement.
2ème Phase des -11 ans
Odile propose à la commission de développement un calendrier pour la seconde phase. Après
vérifications et modifications, le calendrier est validé par la commission.
Le point des licenciés
Le nombre de licenciés en Charente-Maritime est en baisse cette saison, par rapport aux chiffres
de l'année passée relevés à la même période. La commission remarque que le nombre de licencié
+16 ans est en grande diminution. La commission souligne également que les équipes réserves
des clubs nationaux ou régionaux sont en diminution dans notre département. Probablement un
lien entre les points relevés.
Tournoi hand passion
La commission propose d'envoyer un mail à l'ensemble des clubs, accompagné d'un lien
DOODLE, afin que les structures désirant organiser le tournoi hand passion cette année
suggèrent une date.
Achat Matériel
Lors du dernier Sandball des lycées, il est apparu que le nombre de buts «en état» n'était pas
suffisant pour assurer l'ensemble des événements prévus sur le territoire. Il sera proposé au
prochain bureau directeur de réinvestir dans de nouveaux buts mini-hand.
Promotion de la pratique féminine
Le bureau directeur a fait remarquer que le nombre de licenciées féminines était en baisse dans
notre département. Une proposition de challenge (1000€ pour le club enregistrant le plus grand
nombre de nouvelles adhérentes cette saison) est validé. Le club de Surgères par communiqué
mail, propose que cette dotation serve à aider les clubs lors d’événements organisés par les
clubs pour la promotion du hand féminin. Cette remarque retient l'attention de la commission
et sera proposée en bureau directeur.
Questions diverses
...

